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TON MOT D’ORDRE : APOSTOLAT.
- LA SUPREME RESPONSABILITE DE TA VIE : LE SALUT ETERNEL DE TES
FRERES, L’IMPLANTATION DU ROYAUME DE DIEU DANS LES CŒURS.
- Les autres responsabilités qui peuvent t’échoir ici-bas, sont bien peu de chose en regard de
celle-là, malgré le prix que les hommes y attachent, malgré l’importance réelle qu’elles ont
dans la construction d’un monde meilleur.
- DIEU COMPTE SUR TOI. Comprends-tu ce que cela signifie ? Tu dois en être bouleversé !
Dans son immense amour pour toi, Il a voulu que tu Lui sois indispensable pour son œuvre de
salut. Mais un jour, bien entendu, tu auras à répondre, à lui rendre compte de la tâche qu’Il
t’avait confiée.
- TES FRERES ONT BESOIN DE TOI. Que répondras-tu ? La détresse spirituelle, la
détresse des âmes qui cherchent Dieu sans Le trouver, souvent sans s’en rendre compte,
devrait bien plus t’émouvoir que toutes les misères physiques, matérielles ou morales, aussi
graves qu’elles soient.
- TON SALUT ETERNEL dépend souverainement du zèle que tu auras manifesté pour le
salut de tes frères : c’est en sauvant les autres qu’on se sauve soi-même.
- AS-TU LE SOUCI DE DONNER LE CHRIST A TES FRERES ET DE LEUR ASSURER
AINSI LE SEUL VERITABLE SALUT ? Que fais-tu dans ce but ?
- Les hommes manifestent de l’intérêt pour une masse de futilités : telle mode, telle
performance, tel succès... Malheureusement les seules choses que beaucoup oublient avec
insouciance sont précisément les seuls biens essentiels : Dieu, leur âme, le salut de leurs
frères... Et toi, où en es-tu ?
- NE L’OUBLIE JAMAIS : le salut éternel d’une seule âme, la découverte du Royaume de
Dieu par un seul de tes frères valent infiniment plus que toutes les richesses du monde.
- LA MISSION, LA RESPONSABILITE QUI T’ECHOIENT, te dépassent par toutes leurs
dimensions. Mais AIE CONFIANCE : LE CHRIST ET NOTRE-DAME SONT AVEC TOI...
Si tu le veux, tu n’as rien à craindre...
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LES MYSTERES DU ROSAIRE.

LES CINQ MYSTERES JOYEUX.
1. ANNONCIATION : Regarde Marie à NAZARETH. Comme elle est recueillie, toute
donnée, toute remplie d’amour et de joie ! Réjouis-toi, émerveille-toi avec l’archange
Gabriel : Marie est pleine de grâce, la première de toutes les créatures, le chef-d’œuvre de
Dieu. Félicite-la pour la dignité sublime qui lui est offerte : Mère de Dieu. Que ton ardent
souci soit de VIVRE TOUJOURS DAVANTAGE DANS LA GRACE DE DIEU ! Et
demande de pouvoir comme Marie, dire toujours « oui » au Seigneur, répondre
généreusement à son appel et réaliser de toute ton âme la mission qu’il te confie.
2. VISITATION : Contemple Marie, toute remplie de Dieu, qui part en hâte de Nazareth à
Hébron (150 km) pour se mettre au service de sa cousine Elisabeth et lui porter le Christ. Elle
est toute bouleversée, tout éblouie par l’œuvre de Dieu en elle (Magnificat). Apprends de
Marie à chercher de toute ton âme à aider tes frères, à te mettre à leur service (au service du
Christ en eux). Cherche surtout à donner le Christ aux autres. Emerveille-toi à contempler
l’œuvre de Dieu (en toi, dans l’Eglise)...
3. NATIVITE : Admire d’abord l’immense amour de Dieu pour nous : comme le mystère de
Noël devrait nous bouleverser ! Revis dans ton cœur l’abandon total de Marie et de Joseph
entre les mains de Dieu. Revis la joie de Marie : qu’il est doux de vivre avec Jésus et de se
mettre sans réserve à son service ! Comme Marie et Joseph, sois entièrement disponible, sans
réserve au service de Jésus pour la mission qu’il veut te confier. Que Jésus soit ta grande
richesse ! Imite la foi des bergers.
4. PRESENTATION : Marie et Joseph offrent l’Enfant Jésus au Seigneur au temple.
Apprends de tout ton cœur à t’unir vraiment à l’offrande de Jésus au Père par le prêtre à la
Messe. Comme Siméon et Anne, crois de toute ton âme que Jésus est le seul Sauveur, qu’il est
la vie, qu’il est la joie, qu’il est la lumière du monde. Comme Marie, accepte de souffrir pour
racheter le monde avec Jésus.
5. JESUS A 12 ANS, RETROUVE AU TEMPLE : Contemple Jésus, Marie, Joseph en
marche, en pèlerinage vers Jérusalem. Que Jésus t’apprenne à bien prier, à vivre vraiment ta
prière ! Aie le plus grand respect pour les églises : les maisons de Dieu. Comme Marie,
cherche Jésus de toute ton âme à travers toute ta vie. Comme Jésus, sois sans réserve aux
affaires de Dieu.
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LES CINQ MYSTERES DOULOUREUX.
1. AGONIE DE JESUS : Contemple Jésus au Jardin des Oliviers. Prends conscience de la
tristesse de tes péchés qui font de toi la cause de toutes les souffrances de Jésus, de son
angoisse, de sa sueur de sang... Comme tu dois l’aimer ! Apprends à prier et à veiller avec
Jésus. Comme Jésus, accepte de tout ton cœur la volonté de Dieu.
2. FLAGELLATION : Contemple Jésus dont le corps est tout meurtri par les lanières, par
les boules de plomb. Son corps n’est plus qu’une grande plaie : on peut compter ses os (Isaïe).
Apprends à tout donner pour Jésus comme Il a tout donné pour toi. Ne recule pas devant le
sacrifice. Aime ce qui coûte, par amour pour Lui.
3. COURONNEMENT D'EPINES : Avec Marie, contemple Jésus couronné d’épines : de
très longues épines s’enfoncent profondément dans sa tête de toutes parts. On se moque de sa
royauté. Quel amour Il te donne ! Quelles humiliations Il accepte pour toi ! Vraiment Il n’a
pas rougi de t’aimer. Ne rougis pas de Lui appartenir. Accepte de tout cœur pour Lui
souffrances et humiliations.
4. PORTEMENT DE LA CROIX : Avec Marie, suis Jésus portant sa croix et gravissant le
calvaire pour le salut du monde. Marie s’associe à Lui de tout son cœur. Apprends à porter ta
croix avec Jésus pour le salut du monde : tes obligations, tes sacrifices, tes épreuves...
5. MORT DE JESUS EN CROIX : Jésus verse pour toi jusqu’à la dernière goutte de son
sang. Comprends donc son amour pour toi, comprends la tristesse du péché. Vis avec Jésus
dans un vif souci d’éviter ce qui peut Lui déplaire. Comme Jésus, pardonne toujours de tout
ton cœur. Aime Marie comme ta Maman.

LES CINQ MYSTERES GLORIEUX.
1. RESURRECTION : Jésus ressuscite : Il vit en toi par le baptême. Puisses-tu y croire de
tout ton cœur. Sois-en fier et heureux, toujours. Cherche à faire croître Jésus en toi. Sois son
témoin en faisant rayonner autour de toi son amitié, sa vie, sa joie. Crois aussi de toute ton
âme à la présence et à la vie de Jésus dans l’Eglise.
2. ASCENSION : Avec Marie, regarde Jésus montant au Ciel. Réjouis-toi de son triomphe.
Que ton esprit et ton cœur restent fixés au Ciel ! La terre n’est qu’un exil. Le grand but de ta
vie : préparer le retour du Christ, la Cité éternelle de Dieu. Ne l’oublie jamais. Ne crains rien :
le Christ est avec toi.
3. PENTECOTE : Avec Marie et les Apôtres, ouvre ton cœur à l’Esprit-Saint par la prière et
le sacrifice. Vois-les tout remplis de la lumière et de la force de cet Esprit. Crois de toutes tes
forces à la présence de l’Esprit-Saint dans ta vie. Cherche à bâtir l’Eglise en réalisant la
mission que Jésus te confie.
4. ASSOMPTION DE MARIE : Contemple Marie montant vers le Ciel avec son corps.
Réjouis-toi de sa gloire. Quelle joie tu goûteras au Ciel de pouvoir la contempler !
Contemple-la avec ardeur dès maintenant. Vis avec elle. Suis généreusement la voie d’amour
qu’elle te trace. Un jour, comme elle, tu ressusciteras.
5. COURONNEMENT DE MARIE : Marie est couronnée Reine du Ciel et de la Terre. Elle
est toute-puissante : elle est le grand soutien de l’Eglise. Auprès d’elle, toujours, tu seras en
sécurité. Mets en elle une confiance illimitée. Mets-toi entre ses mains pour accomplir avec
elle l’œuvre du Christ.
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POUR SUIVRE LA LITURGIE
Vendredi 5 octobre : PREMIER VENDREDI du mois.
Passe cette journée dans une vive aspiration à consoler le Divin Cœur de Jésus, à réparer les
péchés du monde. Communie en esprit de réparation.
Samedi 6 octobre : PREMIER SAMEDI du mois.
A Fatima, la Sainte Vierge a demandé que ce samedi lui soit consacré spécialement en esprit
de réparation. Que répondras-tu ?
Dimanche 7 octobre : DIX-NEUVIEME APRES LA PENTECOTE. Solennité de Notre
Dame du Saint Rosaire.
LA VIERGE DES BATAILLES, L’ARTISANE DES GRANDES VICTOIRES DE
L’EGLISE. C’est encore sous ce titre qu’elle s’est manifestée à Fatima. Médite l’épître qui
nous rappelle le rôle sublime confié par le Seigneur à la Sainte Vierge dans son œuvre. Que
de merveilles elle a faites dans l’Eglise et dans chacune de nos vies ! Ecoute Notre-Dame,
suis-1à, vis avec elle et tu trouveras « la vie ». Revis l’Evangile : le premier mystère joyeux,
l’Annonciation. Médite avec ardeur les mystères.
Dimanche 14 octobre : VINGTIEME APRES LA PENTECOTE.
Le fonctionnaire de Capharnaüm croit de tout son cœur à la Parole de Jésus et il est témoin
des merveilles accomplies par le Seigneur : la guérison de son fils. L’événement l’ouvre ainsi
que toute sa famille à une foi profonde dans le Christ. Le Seigneur nous prépare des
merveilles bien plus admirables. La liturgie des derniers dimanches après la Pentecôte nous
invite à vivre plus intensément dans l’attente du Seigneur qui doit revenir pour instaurer son
règne définitif à la fin des temps. Nous serons chrétiens dans la mesure où, nous arrachant aux
séductions de cette terre, nous nous ancrerons dans l’attente du Seigneur. Le point capital sera
donc de croire dans le Seigneur et de conformer notre conduite de chaque instant à cette foi
(épître). Saint Paul nous invite particulièrement à rendre grâces sans cesse au Seigneur pour
toutes ses bontés et à vivre dans un esprit d’ardente prière.
Dimanche 21 octobre : VINGT ET UNIEME APRES LA PENTECOTE.
Un jour, - bientôt peut-être - nous aurons à paraître devant notre juge. Nous aurons alors à
rendre compte des plus petits détails de notre vie. Nous serons jugés surtout sur notre charité.
Malheur à nous si nous ne cherchons pas résolument à bannir toute rancune de notre cœur !
Malheur à nous si nous sommes durs envers les autres, si nous ne cherchons pas à les soulager
de leurs peines et à être attentifs à leurs besoins ! Le Seigneur nous traitera sans indulgence si
nous n’avons pas usé d’indulgence envers nos frères. Combien par contre Il sera
miséricordieux à notre égard si nous avons été miséricordieux envers autrui. - Dans les grands
combats de cette vie, c’est Dieu qui est notre force. Tant de forces contraires cherchent à nous
avilir dans l’orgueil et dans l’égoïsme. Que notre foi soit le bouclier où se briseront les
attaques des ennemis de notre âme !
Dimanche 28 octobre : FETE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST ROI.
Le Christ domine l’Univers. C’est par Lui et pour Lui que tout a été créé ; en Lui réside
« toute plénitude ».
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BIEN CHERS PARENTS
Nous remercions ici de tout cœur les parents qui nous ont confié leurs enfants pour nos
camps. Beaucoup d’entre eux nous ont dit leur émerveillement pour l’esprit qui y a régné.
Nous souhaitons qu’une étroite collaboration s’établisse entre beaucoup de parents et nousmêmes. Puissiez-vous entre autres vous intéresser de près à l’idéal donné à vos enfants, lire
avec eux et pour eux cette revue, leur en rappeler discrètement les consignes, manifester en
toute occasion l’intérêt que vous portez au mouvement, à la promesse des vôtres. Nous vous
en serons très reconnaissants.
Ce sera de votre part un APOSTOLAT. C’est le mot d’ordre du mois. Vous contribuerez à
animer les vôtres d’un zèle apostolique ardent et généreux. Il en sera ainsi si vos enfants vous
voient animés vous-mêmes d’un profond désir de contribuer au salut des âmes.
D’ailleurs, tout éducateur chrétien n’est-il pas avant tout un apôtre. Si le Seigneur nous confie
ses enfants, ce n’est pas pour les aider à s’installer confortablement sur cette terre. C’est pour
les faire grandir dans son amour et leur assurer ainsi les biens impérissables du Ciel. Fasse le
Ciel que vous puissiez voir toujours dans cette perspective-là votre mission éducatrice !
Tout apostolat n’est-il pas avant tout un témoignage ? Soyez aux yeux de vos enfants
d’authentiques témoins du Christ ! Le Pape Pie XII déclarait : « Aujourd’hui, plus que jamais,
et comme aux tous premiers siècles de son histoire, c’est surtout de témoins que l’Eglise a
besoin, de témoins qui fassent resplendir par toute leur conduite les richesses inestimables du
Christ. » C’est avant tout auprès de vos enfants que vous devez être ces témoins si vous ne
voulez pas faillir gravement à votre mission humaine et chrétienne. C’est votre tout premier
apostolat.
Profitons de ce mois d’octobre pour reprendre ou intensifier notre dévotion par le
CHAPELET. Le chapelet reste « une forme très excellente de prière » (Jean XXIII) une école
de première valeur de vie chrétienne authentique. Heureuses les familles qui restent fidèles à
la merveilleuse habitude de la récitation familiale du chapelet ! Que de problèmes se résolvent
lorsqu’ainsi tout le monde se trouve rassemblé autour de Marie ! Quelles oasis de paix et
d’amour doivent être de telles familles ! Quel ne sera pas leur rayonnement sous le signe de
Notre-Dame !

AUX RESPONSABLES DES GROUPES
- APOSTOLAT ! TEMOIGNAGE ! Nous devons en animer les jeunes que le Christ nous
confie ! Quelle réponse ardente et généreuse nous recevrons de beaucoup d’entre eux si nous
savons les gagner ! Mais il s’agit D’ABORD D’Y METTRE UNE FOI PROFONDE. Nous
croyons malheureusement si peu à cet élan spirituel des jeunes. Nous croyons si peu à toutes
les ressources de grâce qui sont en eux ! Quels comptes nous aurons à rendre à Dieu ! Comme
nous devrions être effrayés de voir la soif spirituelle des jeunes qui viennent vers nous quand
nous leur donnons si peu pour l’assouvir ! Que leur générosité, que le désir de ne pas décevoir
l’attente du Christ dans leurs âmes nous aident à balayer en nous tout ce qui met obstacle à
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l’action de Dieu en eux : notre égoïsme, notre orgueil, notre esprit bourgeois, la recherche de
nos aises, notre manque de foi, notre manque d’audace spirituelle ! Quels comptes à rendre à
Dieu ! Que le Seigneur ait pitié de nous et qu’Il nous aide !
- OCTOBRE : Entraînons sans nous lasser, tous ceux qui nous sont confiés à la récitation
quotidienne du chapelet, dans un souci missionnaire et à la méditation quotidienne dans un
grand zèle apostolique.

UN CORDIAL MERCI à tous ceux qui nous ont fait parvenir une obole pour
soutenir cette revue.

LES COMPAGNONS DE L’IMMACULEE CONCEPTION.
Ce sont des jeunes (garçons et filles) qui s’engagent sur les traces de Saint Dominique Savio,
dont ils veulent imiter les traits caractéristiques : amitié fervente et généreuse pour Jésus et
Marie, haine du péché, piété, joie, pureté, apostolat, fréquentation régulière et fréquente des
sacrements de Pénitence et d’Eucharistie.
QUI EST SAINT DOMINIQUE SAVIO ?
Un élève de Don BOSCO, le TEMOIN PRIVILEGIE donné par l’Eglise aux jeunes comme
chef de file pour les entraîner dans une vie de foi et d’amitié authentique envers Jésus et
Marie.
POUR ENTRER DANS CETTE COMPAGNIE ET RECEVOIR CETTE REVUE,
il suffit de nous écrire en spécifiant nom et adresse complète (TRES LISIBLEMENT) et
aussi, si possible : âge, profession, classe.
SI TU VEUX T’ENGAGER PLUS GENEREUSEMENT, FAIS TA PROMESSE.
Avertis-nous plusieurs semaines à l’avance. Nous te communiquerons aussitôt les
renseignements utiles. Ne fais cette promesse, qui exige une préparation intense et
généreuse, que si tu es bien décidé à la tenir jusqu’au bout.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS, NOUVELLES :
ABBE JEAN GERARD
PRIEURE NOTRE DAME DE FATIMA
3, RUE CHARLES-BARBELET
F-51360 PRUNAY
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